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Bilan chiffré Détention
De janvier à juin 2019, les activités du CICR en détention ont consisté à des visites régulières aux lieux de privation de liberté, aux discussions sur des questions différentes
concernant les principaux aspects de la gestion des lieux de privation de liberté comme
la nutrition, la santé carcérale, la greffe, l’hygiène et les questions budgétaires :

10

31
Visites

74

Lieux visités

Appels effectués pour
informer les familles de la
localisation de leurs proches

Messages croix rouge échangés
entre les personnes privées
de liberté et leur famille

784

Personnes privées de liberté
individuellement suivies

52

3 647

15

Personnes privées de liberté
bénéficiaires des projets CICR

Membres de familles de Diffa ont été assistés
pour une visite familiale
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759

Personnes privées de liberté soutenues en produits
alimentaires composés de 200 g de riz, 140 g de niébé,
40 g d’huile et 5 g de sel reçus par personne /par jour.
Cela apporte environ 1500 Kcal/personne/jour.
Parmi eux 69 ont reçu de supplément nutritionnel (plumpynut)

Evaluations nutritionnelles (IMC) réalisées dans
les 4 MA prioritaires (Kollo, Diffa, Koutoukalé
et Niamey) au courant du 1er semestre 2019

520

Personnes privées de liberté ont été admises dans les programmes
nutritionnels après les enquêtes IMC générales réalisées et les IMC
réalisés à l’admission pour les nouveaux détenus au courant du semestre

83

personnes privées de liberté suivies
individuellement pour l’accès aux soins
de santé dont 20 nouveaux cas enregistrés

Maison d’Arrêt de Koutoukalé
Donation en plumpynut
Maison d’Arrêt de Niamey
Donation en médicaments essentiels
Donation en matériel médical de base
Donation en plumpynut

SCLCT de Niamey
Donation en
médicaments
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Evaluations réalisées de la chaîne alimentaire
dans les MA de Niamey, Kollo et de Diffa
Maison d’Arrêt d’Agadez
1 donation d'Equipment médical de- base et
d’un registre de l'examen clinique à l'admission
Maison d’Arrêt de Kollo
2 PPL ont bénéficié d'une donation
d’une paire de béquilles.
Le traitment d’un malade est soutenu
Donation de Plumpynut
Maison d’Arrêt de Diffa
Donation en medicament
L'assistant major de Diffa a bénéficié
d'une formation sur l'investigation de la TB.
Donation de Plumpynut
SCLCT de Niamey
Donation en médicaments essentiels

Eau et habitat

Maison d’Arrêt de Bilma
Evaluation

Maison d’Arrêt de Daikaina
Evaluation des projets
Réalisation d’un forage mécanique
Démarrage des travaux de construction
d’un bloc sanitaire à six cabines

Lieux de détention provisoires Diffa
Commissariat et Gendarmerie
Campagne de désinfection
Campagne de désinfection

Maison d’Arrêt de Kollo
Donation des kits d’hygiène
Donation en serviettes hygiéniques
pour les femmes

Renforcement de capacités (ateliers, formations)
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41

Personnes
de la MA de Diffa ont bénéficié d'une formation in situ
dont 12 détenus cuisiniers sur les principes d'hygiène
de base pour la préparation de la ration pénitentiaire;
le régisseur, le magasinier et le major de l'infirmerie sur
les normes de la bonne gestion des stocks et la conduite
à tenir devant un cas de non réponse au traitement

Agents de service pénitentaire
dont 12 magasiniers et 29 agents de santé
ont bénéficiés d'une formation au niveau
national sur les maillons de la chaîne alimentaire
et la prise en charge de la malnutrition

Nutrition

1j

29 participants : 20 régisseurs
et magasiniers et 9 infirmiers

1 MA :
Diffa

1j

12 magasiniers

Kollo, Koutoukalé,
Niamey,
1 MA
:
Diffa,Say, Tera,Tillabery,
Diffa
Zinder, Dousou,Taoua,Agadez

3j

272 personnes

Kollo, Koutoukalé, Niamey,
Diffa,Say, Tera,Tillabery,
Zinder, Dousou,Taoua,Agadez

Formation sur la prise en charge
de la Tuberculose

3j

27

Niamey, Kollo, Koutoukalé, Diffa, Agadez, Tillaberi, Loga,
Say, Dosso, Tera, Zinder, Maradi, Tessaoua, Madaoua,
Guidan Roumdji, Aguié, Filllingué, DSS/GNN, Site des
repentis de Goudoumaria et SCLCT-Niamey et Diffa.

Formation sur la prise en charge
de la malnutrition

1j

28

Niamey, Kollo, Koutoukalé, Diffa, Agadez, Tillaberi, Loga,
Say, Dosso, Tera, Zinder, Maradi, Tessaoua, Madaoua,
GuidanRoumdji, Aguié, Filllingué, DSS/GNN, Site des
repentis de Goudoumaria et SCLCT-Niamey et Diffa.

Formation sur Introduction
à la santé en milieu carcéral

1j

05 infirmiers et 11 agents

Formation sur la bonne
gestion des stocks

Protection
Formation sur les maillons de la
chaîne alimentaire et la prise en
charge de la malnutrition

Hygiène
Formation sur l’utilisation du
matériel de lutte antivectorielle

privées de liberté

Santé
infirmiers

infirmiers

pénitentiaires

Niamey

